
 
Centrale Supélec Business Angels  

Réunion de bureau du 12 novembre 2015 
 
 
 
Participants : Jacques Bénilan, Jean-Pierre Bloch, Gérald Farrenc, Benoit Levesque, Romain Palade, 
Michel Pradignac, Denis Samson et partiellement Lionel Canis, Christian Delaroche, Giovanni Drago, 
Vincent Lê 
 
1 - Date des prochaines réunions du bureau: 

- mercredi 9 décembre, 6è étage 

- mercredi 13 janvier, 5è 

- mercredi 17 février, 5è 

- mardi 22 mars, 5è 

- mercredi 27 avril, 6è 

- mercredi 25 mai, 6è 

- mercredi 22 juin, 6è 

 

2 – Revue des actions réunion de bureau du 14/10/15 

- Faire connaitre Investessor aux centraliens.  
Action Jean-Marie pour la prochaine réunion de bureau. 

Les autres actions sont reprises dans l’ordre du jour. 

3 - Inscriptions CSBA: membres, sympathisants, adhérents Investessor 

- Total : 674 (+6) 

- cotisants 78 (Paris : 76, Lyon : 1, Nantes : 1) 

- sympathisants 530 (Paris : 503, Lyon : 10, Lille : 8, Marseille : 6, Nantes : 3) 

- autres sympathisants : 66 

- Investessor :19 

- volontaires pour s'impliquer dans le bureau : 11 

Romain Palade (09) rejoint le bureau, il prend en charge la communication et les réseaux sociaux en 

remplacement de Yanaï Zaicik. 

 

4 - Objectifs CSBA 2016  

- recruter et accompagner de nouveaux membres CSBA : Centraliens Paris, Supélec, autres 

centraliens. Compléter le bureau. 

- structurer l'accompagnement de nouveaux membres. Idée d'un document synthétique pour 

expliquer ce qu'un nouvel arrivant peut attendre de CSBA. 

- relancer l'activité événements CSBA 

- poursuivre l'aide aux porteurs de projet et à la recherche d'associés. 

Pour le bureau: 

- recruter et accompagner de nouveaux membres 

- relancer la communication et les réseaux sociaux (confiés à Romain Palade) 

- organiser les événements prévus en identifiant un membre du bureau responsable de cette activité 

(contact à prendre par Gérald). 

 

 

 



5 - Relation Association des Centraliens et Supélec, mail aux Supélec, mail aux Centrale Lille, 

recrutements (Frédéric) 

- envoi du mail aux Supélec (modifié par nos interlocuteurs Supélec) : très faible retour (9 réponses). 

Action à monter pour contourner cette difficulté, à commencer par appel de Gérald à Hervé Allix. 

- mail aux centraliens de Lille : l'URL permettant le paiement sur le nouveau site ne fonctionnant pas, 

on envoie le mail sans, et on leur précisera les modalités de paiement ultérieurement. Les difficultés 

du nouveau site seront évoquées lors de l'atelier ad'hoc de la journée Centrale Supélec du 14/11. 

- remise des bourses Association le 19 novembre de 18 à 20h, présence CSBA : Jean-Marie 

- réception des diplômés Centraliens 2015 le 10/12 à 19h00, présence CSBA: Jean-Marie 

- pitch CSBA de 4-5 lignes à faire et à envoyer à l’Association (Gérald) 

- événement rencontre Repreneurs et BA avec Centrale Repreneurs: proposition de mail aux 

sympathisants CSBA. Cas concrets à recenser avant d’envoyer le mail, puis rédaction à finaliser en 

conséquence (action : Jacques et Lionel). 

 

6 - Recherche d'associés  

- 121 réponses ont été dépouillées par Jean-Pierre. Les réponses ne permettent pas de savoir si elles 

expriment un intérêt de principe ou une volonté concrète d'association. Romain se propose 

d'analyser des situations précises pour confirmer ou pas le caractère concret des souhaits exprimés. 

Par ailleurs Jean-Pierre fait un recoupement entre les réponses et la liste des sympathisants, pour 

voir s'il existe parmi les 121 un gisement pour CSBA. 

- Contact avec les autres écoles : outre la poursuite des contacts avec les écoles majeures, décision de 

questionner des anciens d'écoles d'informatique, selon la répartition suivante: 

. ISEP : Gérald 

. EFREI et EPITECH : Benoit 

. SUP'INTERNET : Jean-Pierre 

. Ecole 42 : Jacques 

. EPSDI : Denis 

. SUPINFO : Michel 

- on retient les offres d'Olivier du Merle (Radhar : profil entrepreneur à 148€, complémentarité d'un 

associé potentiel avec porteur de projet à 120€) et d'Elisabeth Frémaux comme propositions d'appui 

aux porteurs de projets (480€). Gérald leur communique la décision. 

- présentation de Dany Allaoui, ESSEC Entrepreneurs et co-fondateur d'ESSEC BA repoussée à la 

prochaine séance. 

 

7 - Relation réseaux de BA 

- l'avenant Investessor signé par Jean-Georges Malcor est à implémenter, tutorat et formation 

(action : Jean-Marie). 

- relation avec autres réseaux : Gérald interroge Yvan Michel Ehkirch (Cap Décisif/FRCI) et Alain Ilhe 

sur leur perception de l'évolution des réseaux et de leurs relations, avant de répartir les contacts à 

nouer avec ces réseaux.  

- Denis adapte à CSBA le document de présentation de l'Insead. Voir aussi la présentation du 

financement des startups faite par Centrale Entrepreneurs. 

- prochain pitch training le 17/12, avec 3 projets 

- French Cocotte retenu par Investessor pour instruction le 18/11 avant présentation aux BA 

Investessor en décembre ou janvier (instruction : Michel avec Jean-Pierre Laparre d’Investessor). 

 

8 - Relations Ecole et Incubateur ECP 

- Intervention CSBA en mastère Centrale-ESSEC Entrepreneurs le 22 janvier 2016 

- Intervention CSBA à l’incubateur à programmer (Charles-Edouard). 



__________________________ 


